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QUESTIONS.

2313. L'équation d'une coniqueétant f{or^y^ z) — o, on pose

Si au polygone des rc côtés Mj M2, . . . est circonscrit à la
conique, on a

xx) X . . . X ƒ (#„, *?,,) = ( — ! ) « ƒ ( # ! , a?») X . . . X ƒ ( # „ ,

G. FONTENÉ.

2314. Deux points À et B marqués sur une droite décrivent



( «99 )
deux droites rectangulaires y'y et x'x\ un point M marqué
sur la droite décrit une ellipse. Si l'on désigne par xx et yx

les coordonnées du point à la droite AB et tangente à son
enveloppe, par x2 et y2 les coordonnées du centre de cour-
bure en M, on a, en posant MA — a, MB = b :

JK2 . y\ _ a x2 a -h b y% __ a -h b

G. FONTENÉ.

2315. Les droites sur lesquelles quatre plans donnés dé-
terminent une division de rapport anharmonique constant
forment un complexe du second degré. Si les quatre plans
sont les plans des faces du tétraèdre de référence, l'équation
du complexe est

G. FoNTENÉ.

2316. Soient a, |3, y les points où un diamètre 8 du cercle
circonscrit à un triangle ABC coupe les côtés; a', (3', y' les
symétriques de a, p, y par rapport au centre du cercle ABC;
a", (3", y" les inverses triangulaires de a', jâ', y'. Démontrer que
les segments A a", B[3", Cy"sont parallèles et que leurs milieux
appartiennent à une droite qui passe par l'orthocentre du
triangle et par l'orthopôle du diamètre S.

R . GOORMAGHTIGH.

2317. Sur la symétrique d'une tangente quelconque à une
parabole, par rapport au foyer, il y a trois points P^ P2, P3
dont les distances P t Mi, P2M2, P3M3 à la courbe sont respec-
tivement égales à leurs distances Pi F, P2F, P3 F au foyer.
Démontrer que les points Mj, M2, M3 sont concycliques.

R . GOORMAGHTIGH.

2318. Démontrer que le rayon vecteur O.M, d'un point M
d'une cissoïde droite, ayant O pour point de rebroussement,
et la perpendiculaire à l'asymptote menée par le centre de
courbure correspondant à M, se coupent sur une parallèle



( 2OO )

à l'asymptote. En déduire une construction du centre de cour-
bure en un point d'une cissoïde. F. BALITRAND.

9. Soit 2 une conique touchant les deux rangentes au
point double d'une cubique nodale C3, les six points de con-
tact de Ci avec ses tangentes communes avec 2 sont sur une
conique Xj. Les points d'intersection de Zi avec les tangentes
au point double sont sur une conique 22, qui est circonscrite
au triangle formé par les tangentes d'inflexion de G3. Propo-
sition corrélative. R. BOUVAIST.

Soit M un point d'une cubique nodale, la polaire de M
par rapport aux tangentes au point double et la tangente
en M à la courbe se coupent en P, Jes trois autres tangentes
menées de P à la cubique ont leurs points de contact en ligne
droite et cette droite enveloppe la conique inscrite dans le
triangle des tangentes d'inflexion et qui touche les tangentes
au point double. Proposition corrélative. R. BOUVAIST.

2321. Soient C3 une cubique nodale, M un point de la courbe ;
la polaire de M, par rapport au triangle formé par les trois
tangentes d'inflexion, rencontre la droite joignant les trois
points d'inflexion en T; TM est la tangente en M à la cubique G3.

R. BOUVAIST.


